En rose la vie est plus belle

Où les trouver

Produits à découvrir

Les connaitre un peu plus

Arôme D'Italie

Halles couvertes de Chambéry

Amaretti Fraise

Epicerie Italienne qui vous propose des produits gastronomiques en provenance direct d'Italie de petits artisans et producteurs.

Au cochon sans Souci

Halles couvertes de Chambéry

Jambon

Depuis sa création en 1993, la charcuterie artisanale « Au Cochon Sans Souci » a choisi de proposer à sa clientèle des produits de qualité, élaborés, avec savoir-faire, dans le respect de la tradition charcutière, à partir de porcs
élevés localement et exclusivement pour l’entreprise.

Au Fumet Savoyard

Halles couvertes de Chambéry

Jambon

Créé en 1983, le Fumet Savoyard se compose d’une équipe de professionnels expérimentés, motivés, et impliqués.
Forts de nos 30 ans d’expérience, nous choisissons et élaborons des produits de qualité, tout en préservant l’authenticité des saveurs. Un éventail de salaisons et saucissons secs très étoffé, issus de notre terroir.
Des viandes et charcuteries fines d’origine française.

Botti Fruit

Halles couvertes de Chambéry

Fraises

Botti fruits est la référence primeurs, situé au cœur de Chambéry sous les Halles couvertes du centre-ville.
Depuis 2015, Catherine Botti est Meilleure Ouvrier de France Primeur. Avec son époux, ils approvisionnent les professionnels de la gastronomie savoyarde. Vous pourrez découvrir leurs splendides étales pour composer votre
panier de saison.

Boucherie de Halles

Halles couvertes de Chambéry

Charcuterie

Boucher de Père en Fils depuis plus de 40 ans, la maison MILLERET par son nom, son expérience constitue aujourd’hui une adresse incontournable dans le milieu de la boucherie savoyarde.

Boulangerie Selva

Halles couvertes de Chambéry

Viennoiserie

La boulangerie Selva est présente sous les halles de Chambéry. Didier et Caroline élaborent leurs produits en sélectionnant des matières premières de qualité, locales et de saison. Didier excelle dans la création de nouveaux pains
aux goûts innovants. Au marché Caroline vous attend avec son sourire, son dynamisme et ses précieux conseils.

Café des Initiés

8 rue derrière les murs

Boissons rose

le café des Initiés vous offre un espace chaleureux pour un tea time gourmand, ou un repas frais le midi ! Retrouvez une grande gamme de boissons thé, café, chocolat, jus !

Carre des sens

32 place Monge

Dessert

Jean Bernard Verjus a repris le Carré des Sens en 2016 après avoir tenu les cuisines des Pervenches et travaillé au sein de beaux établissements gastronomiques français et internationaux.
Il aime revisiter les grands classiques de la cuisine française, chercher de nouvelles saveurs et sublimer de bons produits pour en faire des plats innovants et créatifs.

Comette

Rue Bonnivard

tapas

Comette vous propose de découvrir une cuisine sincère, authentique et de saison, arrosée de bons vins !

Fromage beaufort

2 Rue Juiverie

Meule de beaufort Rose

La coopérative de Moutiers est présente dans les rues de Chambéry avec une meule rose créée exceptionnellement pour Odyssea !

HEXAGONE

5 rue Bonnivard

Viennoiserie

La boulangerie Hexagone à Chambéry a ouvert depuis quelques mois, c’est l’anti-gaspillage au centre de l’attention. Avec une petite touche en plus, beaucoup d’humour et un leitmotiv parlant « l’arrogance à la Française ».
Retrouvez une grande gamme de pains et de gourmandises pour tous les moments de la journée !

La criée savoyardes

Halles couvertes de Chambéry

Spécialités de poissons

Alex Tardio à crée la Criée Savoyarde en 2016 pour vous proposer des poissons fraîchement péchés, des crustacés et des spécialités issues des produits de la mer tout au long des saisons.

La Fromagerie

32 Rue Juiverie

Panna Cotta

La Fromagerie vous emmène dans l’univers de la gastronomie fromagère en plein de cœur de Chambéry. Jean-Noël et Nathalie vous propose une gamme de fromages d’ici et d’ailleurs pour toutes vos occasions. Venez découvrir
des produits innovants, des associations extraordinaires et des conseils uniques pour ravirent vos papilles !

La Mezcla

11 Rue Bonnivard

Dessert - cocktail

La Mezcla travaille des produits de qualité et de saison provenant venant de producteurs locaux. Le chef propose une cuisine gourmande et délicieuse. Dans cadre bistro profitez des tapas accompagnés de vins subtilement choisi
!

La Piscine

8 Rue Bonnivard

Cocktail

Le bar incontournable de Chambéry, acceuil chalereux et soigné !

Laiterie des Marches

Halles couvertes de Chambéry

Fromages frais aux fruits rouges

La Laiterie des Marches est fondée en 1880 par les soeurs du monastère des Marches. Depuis 1991 c’est Bernard Rebotton et son épouse qui reprennent la fromagerie la plus ancienne de Chambéry avec leurs enfants.
Fromages savoyards, fromages fermiers au lait cru, affinage, fromages d’alpages

Le Fidèle Berger

15 Rue de Boigne

Macarons

Le Fidèle Berger est « l’institution gourmande de Chambéry », la plus vielle boutique de notre ville. Depuis 2011 Cédric Pernot a investi les lieux en proposant ses créations uniques. Ce jeune pâtissier a su imposer son style en
privilégiant le goût des produits avant tout, et depuis 2016 il est reconnu par ses pairs pour rentrer dans le prestige de l’association Relais Desserts.

Le Grand Joseph

4 place du Château

Dessert

Bistrot ouvert 7 jours sur 7, avec une belle terrasse pour retrouve des plats traditionnels et savoureux. Le Chef se plait à revenir à une cuisine plus traditionnelle, issu de produits du marché qu’il sélectionne lui-même. Découvrez
une cuisine savoureuse et gourmande différente au fil des saisons.

Le Pinson

22 place Monge

Dessert à la Fraise

Adrien et Maud souhaitent désormais partager leur vision de la cuisine française, à la fois simple, moderne et généreuse. Adrien n’utilise que des produits frais de qualité et privilégie la saisonnalité pour tous les produits, des
fruits et légumes jusqu’aux viandes et poissons. Quant à Maud, le sourire aux lèvres, elle vous accueille dans une atmosphère décontractée

Les Grands Alambics

22 Rue St Real

Gin Pink

Les Grands Alambics est l’œuvre d’un passionné Alexandre Kubiak, qui a comme vocation vous faire découvrir et apprécier les spiritueux. La première marche de ce projet est une boutique rue St Réal à Chambéry où vous
pourrez déguster et trouver une gamme unique de spiritueux.

Les Halles Restaurant

15 rue Bonnivard

Soupe de Fraise

Le restaurant des Halles propose une cuisine de saison raffinée dans un environnement de brasserie. Profitez d'une terrasse ombragée pour les beaux jours.

Onze Grandes Trois Petites

16 Rue Jean Pierre veyrat

Entrée au saumon

Les Onze grandes et Trois petites est un restaurant raffiné où la carte des plats et la des vins sont aussi fournies qu’alléchantes ! On vous propose plusieurs ambiances conviviales et intimistes ! Découvrez une cuisine
savoureuse et gourmande au fil des saisons.

Poissonnerie de l'Etoile

Halles couvertes de Chambéry

Truite

La poissonerie de l'Etoile Poissons est présentes sur les marchés Chambéry-Crolles-Voglans Arrivages journaliers
Amateurs de produits frais, découvrez la qualité de leurs spécialités.
Spécialistes des poissons de petits bateaux, nous vous proposons des coquillages, des crustacés, des huîtres et des poissons des lacs alpins.

Taverne de Midgard

17 rue Bonnivard

Hypocras fraise basilic

Vous trouverez la Taverne De Midgard de Chambéry dans les rues piétonnes de Chambéry, Rue Bonnivard. La Taverne De Midgard vous propose énormément de références de Bières, une restauration originale, au goût
régressif. A découvrir absolument. Pour Odyssea goûtez de l'hypocras fraise basilic !

WE SUSHI

Rue du Senat

Sushi Saumon

Découvrez le restaurant de Sushi de Chambéry dans la plus pure tradition japonaise ! Sur place ou a emporter !

